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PUDC TOGO EN CHIFFRES : 2016 - 2018

SECTEURS

 INFRASTRUCTURES
ET PISTES RURALES

HYGIÈNE ET
ASSAINISSEMENT DU CADRE 

DE VIE DES
POPULATIONS

ACCÈS À LA SANTE POUR LES
POPULATIONS

VULNÉRABLES DES ZONES 
ENCLAVÉES

RENFORCEMENT
MOBILITÉ

STRUCTURES
SANITAIRES 

ACCES A L’EAU
POTABLE

ACCES A L’ENERGIE 
DURABLE POUR  

LES POPULATIONS 
ENCLAVEES 

406
Km de pistes rurales
construits ou réhabilites 

10
bassins et Lacs
aménagés et un fonctionnement renforcé en 
motopompes et pièces de rechange

5
ambulances

100
motos

629 
forages dont 579 équipés 
de Pompes à Motricité Humaine
ont leurs études en cours

10.000  
lampadaires solaires 
acquis et installés

7.000  
lampadaires 
solaires standards

2.000   
lampadaires solaires 
avec 5 prises pour 
charger les appareils 

1.000   
lampadaires avec 5 prises 
pour charger les appareils 
(portables, etc.) et un « spot »WIFI 
pour la connexion à internet

5  
régions 
cibllées 

50  
forages équipés de pompes 
mixtes (solaires et motricité
humaine) destinés aux écoles
et aux centres de santé 

5  
régions 
concernées

54  
mini Adduction d’Eau Potable 
(AEP) en cours de réhabilitation 
pour 54 villages de 22 préfectures

5
régions
sont concernées 

12
camions bennes simples et à ordures 
avec lot de pièces de rechange remis à ANASAP 
les populations de la ville de Lomé disposent d’un meilleur cadre de vie  

10
véhicules 

4
Centres
Médico-Sociaux 
(CMS)  

8
Unités de Soins
Périphériques (USP)   

3
hôpitaux préfectoraux 

5
régions concernées 

20
incinérateurs construits pour 
améliorer la gestion des
déchets médicaux 

2
Unités de Soins Périphériques 
(USP)réhabilités  

406
km sont ouverts
à la circulation 

1.200
km de pistes
disposent d’études de projet

ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS
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ACCÈS ET
 AMÉLIORATION 

DE LA QUALITÉ DE 
L‘ÉDUCATION

208  
salles de classe 

11  
centres d’enseignement 
général construits et équipés 

8  
lycées construits 
et équipés 

19  
blocs administratifs 

19  
blocs pédagogiques
100 blocs latrines Construits et équipés 

5  
régions et Grand Lomé 

44  
écoles primaires publiques 
construites et équipées 
en tables bancs

DEVELOPPEMENT DE 
L’ENTREPRENARIAT RURAL 

PROMOTION DE L’ECONOMIE 
LOCALE - D’ACTIVITES 
SOCIOECONOMIQUES 

40
plateformes 
multifonctionnelles 

4
marchés modernes 
de type préfectoral de 
Guérin Kouka, 
de Blitta et d’Elavagnon

1
centre de 
jeunes 
à Mango 

3
maisons de 
la femme : Kara - du 
bloc B des maisons 
de la femme de 
Sotouboua et de 
Notsè 

15
quartiers de Lomé: 
des hangars de marché de 
type cantonal, des Magasins, 
des blocs de latrines et des 
forages photovoltaïques 
ont été réalisés

CRÉATION ET MISE EN 
VALEUR DE 

NOUVELLES  ZONES 
D ’AMÉNAGEMENT 

AGRICOLES 
PLANIFIÉES-ZAAP DANS

LES 6 RÉGIONS 

100 
ha chacune
réalisation de 100 étangs 
piscicoles autour des ZAAP
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